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Guide d’Utilisation des Équipements de TNI
TNI : Tableau Numérique Interactif est un outil de présentation destine aux écoles et
utilise pour l’enseignement.
Le TNI est composé d’un videoprojecteur et d’un ordinateur
Branchement des Equipements
 Vidéoprojecteurs
1. Enlevez la protection contre la poussière du vidéoprojecteur (tapi, Serviette)
2. Branchez le câble d’alimentation du vidéoprojecteur dans la prise de courant
 Laptop
1. Enlevez la protection contre la poussière du vidéoprojecteur (tapi, Serviette)
2. Branchez le câble USB ou le câble VGA du vidéoprojecteur dans le port USB ou VGA du
Laptop
3. Branchez le câble Son du vidéoprojecteur dans le port Son du Laptop
4. Branchez le Power Supply du Laptop dans le port dédié à cette fin et le câble d’alimentation
dans la prise de courant
Allumer les Equipements
Vidéoprojecteurs
1. Appuyez une fois sur le bouton rouge de la télécommande du vidéoprojecteur
2. Attendez l’ouverture du vidéoprojecteur
Laptop
1. Appuyez sur le bouton power du laptop
2. Attendez l’ouverture du Laptop qui va vous demander un mot de passe qui est « sankore
3. Une fois allumé sur l’écran du bureau il y a deux (2) tableaux de bords.
Celui du haut a gauche a 3 menus
 Application qui donne les différents logiciels et applications qui sont déjà installés
 Raccourci qui vous donne une série de raccourcis vers certains services proposes
 Système qui permet de gérer l’ordinateur grâce au menu préférence.
4. Pour la projection des modules on les télécharge directement sur l’ordinateur ou on les
installe à partir d’une clé USB.
Fermeture des équipements
 laptop
Pour éteindre l’ordinateur dirigez‐vous vers le tableau de bord du haut à droite et cliquer sur le
dernier icône rouge ensuite une boite de dialogue apparaitre et vous choisissez ETEINDRE
 Vidéoprojecteur
Pour éteindre le vidéoprojecteur, il faut appuyer deux fois sur le bouton rouge de la télécommande
du vidéoprojecteur.
N.B Apres l’utilisation des équipements, il faut débrancher les prises électriques et les arranger
correctement a leur place, comme ils étaient.
Durant l’utilisation des équipements, si vous rencontrez des problèmes techniques, n’hésitez pas a
m’appeler pour vous dépanner
Tel : 509‐36077507
Email : vladimirlm@live.com
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